
L A  PA R A C H A  E N  R É S U M É

PARACHA : EMOR
PARIS - ILE DE FRANCE
Entrée : 21h02  •  Sortie : 22h19

Villes dans le monde

Lyon	 				20h42	•	21h54

Marseille	 				20h33	•	21h41

Strasbourg						20h40	•	21h56

Toulouse	 				20h50	•	21h59

Nice	 				20h27	•	21h36

Jerusalem		 				18h46	•	20h07

Tel-Aviv	 				19h07	•	20h09

Bruxelles	 				21h01	•	22h22

EMOR

F e u i l l e t h e b d o m a d a i r e
w w w . t o r a h - b o x . c o m

U N  T R É S O R  D E  L A  PA R A C H A

n°119

Los	Angeles				19h27	•	20h27

New-York	 				19h44	•	20h50						

Londres	 				20h22	•	21h44

Casablanca					19h03	•	20h03
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La Paracha de Emor (qui signifie «parle») com-

mence avec des lois spécifiques aux Prêtres (Coha-

nim) et au Grand Prêtre (Cohen Gadol), ainsi que 

des règles concernant le service dans le Temple. 

Un Cohen ne doit pas se rendre impur par contact 

avec un défunt, excepté pour porter le deuil de ses 

parents les plus proches. Un Cohen ne peut pas se 

marier avec une femme divorcée ou une femme 

qui a eu des relations avec une personne qu’elle 

ne peut pas épouser. Par ailleurs, un Cohen qui a 

certains défauts physique ne peut pas effectuer le 

service dans le Temple.

Un veau, un agneau, ou un petit doit être laissé près 

de sa mère au moins 7 jours avant de pouvoir être 

offert en sacrifice. Par ailleurs, on ne peut sacrifier le 

même jour un animal et son petit.

La seconde partie de la paracha donne la calen-

drier annuel des fêtes juives. Le 14 Nissan est offert 

l’agneau Pascal. Puis, le 15 Nissan commencent les 

7 jours de la fête de Pessa’h (8 jours en dehors 

de la terre d’Israël). Le deuxième jour de Pessa’h 

est offert l’offrande du Omer (Omer = mesure de 

volume), première offrande faite d’orge inaugurant 

la nouvelle récolte. Ce même jour commence le 

décompte dit «décompte du Omer»qui comprend 

49 jours. Le cinquantième jour tombe la fête de 

Chavouot qui célèbre le don de la Torah. Le 1er 

Tichri tombe Roch Hachana, désigné dans la Thora 

comme le jour «souvenir de la sonnerie (du choffar). 

Le 10 Tichri est la date de Yom Kippour, jour de 

jeûne. Puis, le 15 Tichri commencent les 8 jours 

de Souccot (9 jours en dehors de la terre d’Israël).

La Paracha mentionne l’interdiction d’assassiner, 

de blesser son prochain ou de détruire ce qui lui 

appartient.

Les 613 Mitsvot sont à notre portée ! 

Vayikra (22;26) : «Hachem parla à Moché et lui dit : un boeuf ou un mouton ou une chèvre»

Les Sages ont dit au nom de Rabbi Yéhouda Bar Simon : «Le Saint béni soit-Il a dit : Je t’ai donné dix sortes 
de bêtes, trois sont à ta disposition, et sept ne sont pas à ta disposition. Les trois à ta disposition, ce sont le 
boeuf, l’agneau et le chevreau, et les sept qui ne sont pas à ta disposition, ce sont le cerf, le chevreuil, le daim, 
le bouquetin, l’antilope, l’aurochs, le zémer.

Je ne vous ai pas imposé la tâche de vous fatiguer à chercher dans les montagnes pour M’amener un sacrifice 
de ceux qui ne sont pas à votre disposition, mais uniquement de ceux qui sont à votre disposition, qui mangent 
dans une mangeoire, ainsi qu’il est écrit dans le Midrach Raba (27) : «un boeuf ou un mouton ou une chèvre». 
C’est pourquoi le prophète Mikha dit  : «Mon peuple, que t’ai-Je fait, en quoi te suis-Je devenu à charge ?»

Le Saint béni soit-Il ne demande pas au juif de se fatiguer à courir dans les montagnes pour lui apporter un 
sacrifice, mais demande seulement des bêtes qu’il garde dans ses troupeaux. Mais que répondrons-nous sur 
les autres 613 Mitsvot et celles qui en découlent ? Ne fût-ce que pour les étudier, cela demande un travail 
considérable ! 

C’est que nous apprenons de là un grand principe : toute chose qui est à la portée de l’homme, qu’il peut se 
lever facilement pour faire, cela n’est pas une fatigue ! C’est seulement quand il faut se lever pour aller chercher 
la chose, et qu’elle ne se trouve pas à portée de la main, que cela s’appelle une fatigue. 

Toutes les Mitsvot se trouvent proches de nous, nous avons la possibilité de les accomplir, et cela ne présente 
pas de difficulté, comme en témoigne la Torah elle-même dans la section Devarim (30) : «Car la chose est très 
proche de toi, dans ta bouche et dans ton coeur, pour la faire».

5772

Feuillet dédié à l’élévation de l’âme de Barbara Simha bat Chochana 
(par M. Michael ABITBOL)



I L  É TA I T  U N E  F O I S  L A  PA R A C H A
Le Chabbath, on rembourse ses dettes  

Vayikra (23, 3) : “Le septième jour est un repos, repos solennel, une assemblée sainte, vous ne ferez aucun travail”

Dans le livre Béréchit Rabba (22) il est écrit : «Le premier homme a rencontré Caïn, et lui a dit: «Comment s’est passé ton 
jugement ?”. Il a répondu: «Je me suis repenti et la justice s’est adoucie.» Il lui a dit : «Telle est la force du repentir, et je ne 
le savais pas !” Immédiatement, le premier homme s’est levé et a dit “Mizmor Chir LeYom haChabbath”. Cela ressemble à 
une grande entreprise où on a l’habitude de fixer un jour de repos sans travail, pour faire les comptes des bénéfices et des 
pertes. Mais si l’affaire est en faillite à cause de dettes et de pertes, on ne fixera pas un jour pour calculer combien on doit 
aux autres et combien ils nous doivent, car de toutes façons cela ne change plus rien. 

Le premier homme avait d’abord compris que celui qui faute n’a aucun moyen de se racheter, il se trouve en faillite 
spirituelle. Par conséquent pourquoi fixer un jour pour les calculs et les observations sur ses dettes, puisqu’il n’a aucun 
moyen de les rembourser ? Mais quand il a entendu la force du repentir, qu’il y a encore un moyen de rembourser ses 
dettes et de continuer à faire marcher l’affaire, il s’est mis à dire la louange “Mizmor Chir LeYom haChabbath”. Désormais, 
le Chabbath est excellent  pour faire son examen de conscience.

“Qu’ils restent à la Yéchiva”

Rabbi Eliyahou Lopian a raconté : Au moment de la Première guerre mondiale, nous avions vraiment faim. Les voisins qui 
nous entouraient faisaient revenir leurs fils de la yéchiva pour qu’ils travaillent et gagnent de quoi acheter du pain pour la 
maison. 

Mais chez nous, il y avait neuf fils qui étudiaient tous dans des yéchivot. Leur mère la Rabbanite ne voulait absolument pas 
qu’ils quittent la yéchiva, même pour une seule heure. Les voisines, qui voyaient l’état de faim de notre maison, lui dirent : 
«Pourquoi vous tourmentez-vous tellement et pourquoi êtes-vous assaillis par la faim ? Rappelle un, deux ou trois de tes fils 
pour qu’ils viennent apaiser la faim de la maison !» La Rabbanite leur répondit avec force : «Maintenant, je ne veux pas que 
mes fils m’aident, car viendra le temps où je serai obligée d’accepter leur aide, et ce sera dans le monde de vérité ! C’est 
pourquoi je veux qu’ils restent maintenant à la yéchiva, pour qu’ils puissent m’aider quand j’aurai besoin de leur aide !»

Il terminait en disant : Effectivement, quand elle est morte en Angleterre, j’étais moi, en tant que son mari, le dixième du 
minyan quand ses fils sont allés sur sa tombe pour étudier des michnayot et dire kaddich, et il est certain que maintenant, 
elle a beaucoup de satisfaction de ses fils.

A U  “ H A S A R D ” . . .

“ E T  T E S  Y E U X  V E R R O N T  T E S  M A Î T R E S ”

Rav Yaakov ADES



Rabbi Eliyah (Eliyahou) ben Abraham Mizra’hi, 

à qui on a donné le nom abrégé de « Rom », 

est connu de tous ceux qui approfondissent 

l’étude des écrits de Rachi sur le ‘Houmach (le 

Pentateuque). Il est souvent mentionné dans 

le commentaire de « Siftei ‘Hakhamim » que 

contiennent la plupart des ‘Houmachim, à la 

suite de Rachi.

Rabbi Eliyah est né à Constantinople aux 

alentours	de	l’an	5210	(1450),	soit	il	y	a	plus	de	

cinq	siècles.	Il	y	mourut	à	l’âge	d’environ	75	ans.	

Il fut un disciple de Rabbi Eliyah Halévi, de même 

que de Rabbi Juda Mintz de Padoue, en Italie.

Avant de devenir Grand-Rabbin de sa ville natale, 

il dirigea une grande Yéchiva où il enseigna le 

Talmud et les Codes de la Loi à un grand nombre 

d’étudiants. À quelques-uns d’entre eux il 

donnait aussi des cours de mathématiques, 

d’al gèbre et d’astronomie, ce qui les aidait à 

comprendre certaines lois de la Torah,

À cette époque, le célèbre Rabbi Moché Kapsali, 

qui fut un érudit éminent et un homme d’une 

grande piété, était

Grand-Rabbin de Constantinople. Il vi vait fort 

modestement, s’imposait des jeûnes fréquents 

et se couchait à même le sol. Il s’acquitta de 

ses fonctions avec une énergie peu commune. 

Représentant officiel des Juifs auprès du Sultan, 

et responsable de la collecte de tous les impôts 

qui incombaient à la commu nauté, Rabbi Moché 

en faisait supporter la plus grande partie par 

les riches juifs ; et ce, malgré qu’il leur imposât 

également la charge financière de diverses 

institu tions toraniques ou charitables. Cela ne 

pouvait que lui créer beaucoup d’ennemis ; 

ils travaillèrent à son éviction. Re courant à la 

calomnie, ils se plaignirent de lui au Gaon Rabbi 

Joseph (MaHaRiK) qui était Grand-Rabbin de 

Manitoba (Italie). Ce dernier, apparemment sans 

enquêter à fond sur l’affaire, écrivit une lettre aux 

dirigeants de la communauté de Constantinople, 

où il les engageait» à ne plus reconnaître comme 

Grand-Rabbin Rabbi Moché, et à en nommer un 

autre. Cela souleva une violente controverse, à 

laquelle beaucoup de rabbins participèrent, les 

uns pour, les autres contre Rabbi Moché.

Rabbi Eliyah Mizra’hi voulut prendre le parti de 

Rabbi Moché, bien qu’il eût la quasi-certitude 

de lui succéder au cas où Rabbi Moché serait 

contraint de re noncer à sa charge. Mais le maître 

de Rom, Rabbi Juda Mintz, lui adressa une lettre 

où il lui défendait d’intervenir dans cette querelle. 

Rabbi Eliyah dut s’incliner. Plus tard, le Maharik 

se rendit compte de son erreur ; sans raison, il 

avait soupçonné et attaqué le saint Rabbi Moché. 

Il lui envoya alors son fils Rabbi Perets jusqu’à 

Constantinople afin qu’il lui exprimât les regrets 

de son père et lui demandât son pardon, que 

Rabbi Moché accorda de tout cœur.

À la mort du célèbre Rabbi Moché Kapsali, en l’an 

5254	 (1494),	 Rabbi	 Eliyah	 Mizra’hi	 fut	 nommé	

pour lui suc céder comme Grand-Rabbin de 

Constan tinople et de toute la Turquie. Il occupa 

cette haute charge jusqu’à sa mort.

Rabbi Eliyah non seulement remplit les fonctions 

de chef spirituel des diffé rentes communautés 

dont il avait la charge, mais aussi il fut, à l’instar 

de son prédécesseur Rabbi Moché Kapsali, 

le représentant officiel des Juifs à la cour du 

Sultan. En sa qualité de ‘Hakham Bachi (Grand-

Rabbin), Rabbi Eliyah était membre de la Cour 

Suprême, au même titre que le Mufti (chef 

spirituel des musulmans) et le Patriarche grec 

(chef spirituel des chrétiens). À la mort de Rabbi 

Eliyah, le siège au sein de la Cour Suprême fut 

supprimé à la requête des Juifs eux-mêmes, 

et particulièrement du gendre de Rom, Rabbi 

Mechoulam.

À cette époque, un grand nombre de karaïtes 

désiraient se rapprocher du Ju daïsme. Eux 

qui, depuis des siècles, for maient une secte 

séparée, et croyaient en la Loi Écrite (TaNaKh) 

seule, à l’exclu sion de la Loi Orale (Talmud, 

etc.) s’étaient coupés des Juifs et avaient leurs 

propres communautés et leurs propres « érudits 

». Rabbi Eliyah Mizra’hi et d’autres rabbins, 

qui ne voulaient pas entendre parler d’un 

rapprochement quel conque avec les karaïtes, 

repoussèrent leurs avances. Mais quand Rabbi 

Eliyah se rendit compte que certains d’entre 

eux étaient prêts à se repentir sincèrement, il 

changea d’attitude et se montra compréhensif 

à leur égard.

L’œuvre la plus importante de Rom est son « 

Séfère Mizra’hi » qui contient des explications 

profondes du commentaire de Rachi sur le 

‘Houmach. Tous les passages difficiles de ce 

commentaire y sont examinés ; en outre, l’auteur 

y ré pond aux objections soulevées par le Ramban 

sur ce même commentaire. L’ou vrage fut publié 

après sa mort par son fils Rabbi Israël, à Venise, 

en	l’an	5286	(1526).

Rabbi Eliyah Mizra’hi écrivit égale ment des 

Réponses (Chééloth Outechouvoth HaRom) 

et des ouvrages sur les mathématiques et 

l’astronomie.

Ses œuvres connurent un succès si du rable 

qu’elles inspirèrent divers commen taires aux 

auteurs des générations ulté rieures.

Rabbi Eliyah Mizra’hi fut considéré comme 

l’un des plus grands rabbins et l’un des plus 

éminents érudits de son temps. La communauté 

de Constantinople était à l’époque l’une des 

plus importan tes et des plus nombreuses, 

particulière ment après l’expulsion des Juifs 

d’Espa	gne	(le	9	Av	en	l’an	5252-1492).

Rabbi Eliyah fit tout ce qui était en son pouvoir 

pour aider les pauvres réfu giés d’Espagne et du 

Portugal, comme l’avait fait son prédécesseur 

Rabbi Moché Kapsali. Grâce à lui, beaucoup 

de Marranos émigrèrent à Constantinople, et 

trouvèrent en lui l’ami sincère dont ils avaient 

tant besoin dans leur détresse.

 (Kehot Publications)

Que le souvenir du Tsadik soit une bénédiction 

pour tout le peuple juif ! 

L A  V I E  D ’ U N  G R A N D
Rabbi Eliyahou MIZRAHI, le “Rom”

Associat ion de diffusion du Judaïsme aux Francophones dans le Monde



Les décorations de Chavouot 
(Rav Aharon BIELER)

Nous savons que les décorations qui se trouvent dans la soukka sont “Mouktsé” (objets qu’il est interdit de déplacer le Chabbath ou le Yom tov), est ce la 

même chose pour les décorations que nous trouvons dans les synagogues pendant Chavouot ?

Il existe effectivement une notion de “Mouktsé” concernant des objets qui ont été consacré à la réalisation d’une Mitsva. C’est le cas du Loulav, des bois 

servant à la construction de la Soukka, des guirlandes ou des fruits servant à sa décoration.Les fleurs, feuillages et guirlandes servant à décorer les 

synagogues, à l’occasion de la fête de Chavouot, ne sont pas véritablement des objets de Mitsva et donc ne peuvent être considérés comme Mouktsé.

Par contre à Soukkote, ces mêmes objets sont utilisés pour embellir la Soukka et font partie de celle-ci, qui elle même, est une Mitsva.Le Minhag de décorer 

la synagogue avec des plantes à Chavouot est évoqué par le Rama. Le Maguèn Avraham, qui aborde ce sujet, n’évoque à aucun moment que ces plantes 

puissent être “Mouktsé” en tant que décoration (donc à cause de la Mitsva, comme c’est le cas dans la Soukka). Au contraire il rapporte le Minhag de les 

disposer pendant le Yom Tov lui-même.

Par ailleurs le ‘Hok Ya’acov évoque un autre Minhag rapporté par le Chla Hakadoch, consistant à apporter des plantes odorantes à la synagogue pendant 

la fête de Chavouot.Il précise qu’il fallait attendre après la prière de la “‘Amida” pour le faire, car seulement à ce moment là on peut dire la bénédiction 

sur les plantes odorantes.

Il s’agit donc ici d’une autre habitude de se servir des plantes à Chavouot (et pas seulement de les utiliser comme décoration).

U N E  L O I ,  C H A Q U E  S E M A I N E

Q U I Z Z  PA R A C H A
1.	Le	Cohen	peut-il	être	souillé	par	le	cadavre	de	sa	sœur	restée	célibataire	?	 
2. Peut-on égorger un animal (mâle) et son petit le même jour ?  
3. Pourquoi commençons-nous à compter le Omer la nuit ?  

1.	Oui	c’est	même	un	devoir.

2. Oui

3. Pour que les 7 semaines soient complètes.
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“Parce qu’une personne aime l’argent, elle succombe à la mélancolie.» (Rabbi Na’hman de Breslev)

P E R L E  ‘ H A S S I D I Q U E


